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Planification annuelle de l’enseignement 
Géographie 1ère secondaire 

 
 
Répartition du contenu dans le temps 
 
1ère étape :  Notions de base en géographie 

Dossier  « Les villes face aux risques naturels » 
  Dossier  « Les parcs naturels » 

   
2ème étape :  Dossier  « Le tourisme » 

Dossier  « Les métropoles » 
  Dossier  « Les territoires agricoles 
 
 

 
Répartition du contenu dans chacune des étapes 

(compétences et connaissances) 
Conforme à la progression des apprentissages 

 
1ère étape 

 
Notions de base en géographie (cartographie, carte du monde, etc.) 
 
Dossier  « Les villes face aux risques naturels » 
 
Les menaces qui pèsent sur les grandes villes ? 

 Types de risques naturels 
 Localisation des villes à risque 

 
Risques naturels d'origine géologique 

 Volcans, séismes et tsunamis 
 
Risques naturels d'origine climatique 

 Cyclones, tornades et inondations 
 
Inégalités face aux risques naturels 

 Facteurs à l'origine des inégalités 
 Après une catastrophe naturelle 

 
Trois villes à risque 

 San Francisco, Quito et Manille 
 
 
 
 
 
Dossier  « Les parcs naturels » 
 
La protection du patrimoine naturel 



 Les éléments du patrimoine naturel 
 La conservation des territoires protégés 
 La création des parcs naturels 
 La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 
Les parcs nationaux du Québec 

 Quelques parcs nationaux du Québec 
 
L’aménagement des parcs naturels 

 Le zonage des parcs naturels 
 Des règlements pour les visiteurs 
 Retombées économiques d’un parc naturel 

 
Les menaces qui pèsent sur les parcs naturels 

 Les menaces naturelles 
 Les menaces liées aux activités humaines 

 
Zoom sur trois parcs naturels 

 Le parc national du Mont-Tremblant 
 Le parc provincial Dinosaur 

Le parc national des Galapagos 
 
 
Évaluation 
Il y aura un examen à la fin de chaque dossier qui couvre l’ensemble des notions. De 
plus, l’élève devra remettre, au moment opportun, différents travaux (comme par 
exemple des cartes), effectuer des tests de connaissances et compléter des fiches à 
remettre à l’enseignant. 
 
Devoirs 
L’élève devra compléter à la maison les travaux à faire en classe s’ils ne sont pas 
terminés à la fin de la période. La quantité et la durée des devoirs pourront varier en 
fonction du travail fait par l’élève le jour même dans son cours. 

 


